OBJECTIONS DE NEWTON CONTRE LE SYSTEME DBS'OJNDES. 173 k. Sans entrer dans le detail de ces calculs, il est aise de concevoir, N° XXX1IL a 1'aide de ce que nous venons de dire, pourquoi la lumiere infle'chie diminue rapidement d'intensite a mesurc que 1'obliquite augmente. Supposons que le point D soit de"ja assez distant du bord de i'ombre pour que le rayon AD venant du bord de Te'cran ait une obliquite prononcee, et que les parties ati, nn', n'n", etc. de 1'onde incidente soient sensiblement egales entre elles; alors le calcul de Tintensite de la lumiere envoyee en D devient tres-simple, puisqu'on peut consi-derer les rayons e'mane'sde cbacune d'elles, excepte kn, com me de" trulls par la moitie des rayons de la partie prece"dente et de la partie sui-vante. Quarit a la partie An qui Louche Te'cran, une moiti£ seuleinent de Tintensite" de ses rayons est de-truite par la moitie de ceux de la partie suivante nn', et 1'autre moiti6 va e"clairer le point D. Ainsi, dans le cas que nous consideYons, la lumiere apporte'e en D est propor-tionnelle a An. Mais appelant i Tangle GAD que le rayon AD fait avc.c la normale a Tonde, et A la longueur d'une ondulation luinineuse; puisque la difference np entre les rayons nD et AD est, par bypotbese.
egale a une demi-ondulation, on a - A, on a An = ' -—:. Suppo-
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sons, par exemple, que Tangle i soit de i clegre', et qu'on veuille cal-culer An pour les rayons jaunes les plus brillants, dont la longueur d'ondulation est omm,o00671, alors on trouve que A« = onu",o33, c'est-r^i-dire que la seule partie de 1'onde qui puisse envoyer la lumiere en D (etqui n'envoie que la moitie de ses rayons, alTaiblie encore par la discordance entre les rayons extremes) n'cst ([tie de trois centiemes de millimetre; si Tobliquit6 6tait de 2°, An n'aurait plus qu'uii centitune de millimetre et demi; pour 3° d'obliquit6, An serait reduit a tin cen-tieine de millimetre. On voit avec quelle rapid! 16 la partie e'clairante de Tonde incidente diminue d'6tendue a mesure que Tobliquit6 augmente. 5. A la verit6, nous n'avons consid6re jusqu'a present que 3a section de 1'onde comprise dans le plan de la figure; rnais il est ais6 de reconnaitre qu'on arriverait a des rdsultats semblables en envisageant Tonde suivant deux dimensions. En eflet, supposons-la divis^e par une suite de plans perpendicutaires an premier et infiniment rappro-

